Atelier

technique

Géothermie dans les Ardennes
Comment initier et monter
efficacement son projet

26 septembre 2013
Poix-Terron /
Charleville-Mézières

Agence Locale
de l'Energie et du Climat

Présentation
Le potentiel de développement de la géothermie est important
dans les Ardennes. Bien qu'encore peu utilisée dans notre département, cette source d’énergie est particulièrement intéressante pour
le chauffage et la climatisation des bâtiments collectifs et du
tertiaire, par le biais de pompes à chaleur sur aquifère ou sur champ
de sondes.
La méconnaissance des bonnes pratiques de mise en oeuvre d'un
projet, assurant ainsi son intérêt technique et économique, est une
des difficultés pour développer localement cette énergie.

Objectifs
Présentation de la géothermie et méthodologie d'un projet dans
les Ardennes
1. Présentation de la géothermie, intérêts et contexte de mise en
œuvre ;
2. Déroulement d’un projet, de l'ébauche à la mise en service des
travaux ;
3. Etudes, outils techniques et subventions ;
4. Retours d'expérience :
- méthodologie et montage de projets, par un professionnel ;
- travaux et fonctionnement, par un maître d'ouvrage.

Public
Cet atelier technique s’adresse :
- aux maîtres d'oeuvre publics (communes, EPCI) et privés ;
- aux techniciens et professionnels (chargés de mission, architectes,
bureaux d'études, énergéticiens, entreprises).
www.ale08.org/geothermie2013

Programme
Atelier en salle
■ Dès 08H30

:

Poix-Terron - 8H45 /12H30

Accueil des participants

■ 09H00 / 09H10 :

Ouverture de l’atelier technique - E.Garnier / ALE 08

■ 09H10 / 09H30 :

La géothermie adaptée au contexte ardennais :
principes, éléments constitutifs, prérequis B. Caby/ ALE 08

■ 09h30 / 10H15 :

Les étapes pour réussir son projet de géothermie :
scénario de montage de projet, choix des systèmes,
outils d’aide à la décision, acteurs, financements A. Wyckhuyse / ADEME - B.Caby / ALE08

■ 10H15 / 10H30 :

Echanges avec la salle

■ 10H30 / 11H00 :

Les échangeurs géothermiques : mise en oeuvre,
normes et acteurs - Gérard Raffner / Syndicat SFEG*

■ 11H00 / 12H00 :

Retours d’expérience (Professionnels / Collectivités)

■ 12H00 / 12H15 :

Echanges avec la salle

■ 12H15

Clôture et moment de convivialité

:

Attention : La pause déjeuner n'est pas organisée par l'ALE08

Visite de site
■ 14H30 :

Charleville-Mézières - 14H30 / 16H00

Ancien Economat de la SNCF

Pour s'y installer, Frédéric Denisart et l'Atelier Matières d'Architecture, ont
rénové l'ancien économat de la SNCF dans une démarche alliant la basse
consommation du bâtiment et l'utilisation de la géothermie sur sonde (140 m
de profondeur) avec recharge par panneaux solaires thermiques.
La visite sera organisée par l'architecte Frédéric Denisart et les représentants des entreprises Sarémico et Geoforage.
* sous réserve

Renseignements pratiques
Inscriptions
Afin de mieux vous accueillir, il est recommandé de vous inscrire au
préalable par téléphone au 03.24.32.12.29 ou sur le site internet
www.ale08.org/geothermie2013
Entrée libre
Lieux
Matin :
Après midi :

CFA Bâtiment et Travaux Publics,
134 Grande Rue à Poix-Terron
Cabinet d'architecture AMA,
Parvis de la gare SNCF de Charleville-Mézières

Coordonnées GPS, plans et horaires de train sur notre site Internet
Les deux sites sont proches d'une gare : n'hésitez pas à utiliser les
transports en commun !
Renseignements complémentaires
Benoit Caby - ALE 08
03.24.32.12.29 - 06.26.59.85.06
benoit.caby@ale08.org
Attention
La pause déjeuner n'est pas organisée par l'ALE 08
Possibilité de manger à Poix-Terron ou à Charleville-Mézières

Dans le cadre de la convention FREC,
l'ADEME et la Région Champagne-Ardenne
soutiennent la mission Géothermie de l'ALE 08

Agence Locale de l'Energie et du Climat
17, rue Irénée Carré - 08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.32.12.29 - infos@ale08.org

http://www.ale08.org

